La Journée internationale des
femmes est célébrée depuis cent
ans en date du 8 mars !
L’occasion de faire le bilan de ce
siècle de mobilisations, entre victoires et inachevés.

Soirée à la Cinémathèque suisse (Casino de Montbenon)

Deux films pour une soirée hommage à Carole Roussopoulos, vidéaste
militante décédée fin 2009. Caméra au poing, Carole Roussopoulos a
soutenu les luttes ouvrières, anti-impérialistes, homosexuelles et surtout
féministes: les combats en faveur de l’avortement et de la contraception,
les luttes des travailleuses du sexe, celles contre le viol et l’inceste.
Accueil au Salon Bleu dès 18h : stands et animations.
Apéritif et vin d’honneur à 20h.
Les projections se déroulent dans la salle du Cinématographe.
Tarif : un film CHF 10.-, les deux CHF 16.Debout! Une histoire du Mouvement de
libération des femmes (1970-1980)

Sois belle et tais-toi!

Suisse, France, 1999, 1h30 / De Carole Roussopoulos
Avec Francine Dupenloup, Christine Delphy, Anne Zelenski

France, Etats-Unis, 1976, 1h50 / De Delphine Seyrig
Avec Jane Fonda, Shirley MacLaine, Maria Schneider

A travers de nombreuses archives audiovisuelles, Carole Roussopoulos réalise un long
métrage documentaire sur celles qui ont créé
et porté le Mouvement de libération des
femmes (MLF). Un relais entre deux générations, qui rend hommage à l’intelligence, à
l’audace et à l’humour des pionnières et met
en évidence l’enthousiasme des jeunes
féministes.

Filmé et monté par Carole Roussopoulos. 24
comédiennes françaises, anglaises et américaines évoquent leur vie, leur métier, les rôles
qu’on leur fait jouer, leurs rapports avec les
metteurs en scène, les réalisateurs et les
équipes techniques. Le bilan est plutôt
accablant...
Le film sera suivi d’une trentaine de minute de discussion avec Rina
Nissim et Emmanuelle De Riedmatten (proches de Carole)

ON VOUS L’A DEJA DIT :

ON VEUT CHOISIR

En moyenne, en Suisse, une femme gagne 24% de moins qu'un
homme! Ce n'est pas normal! Il est temps de nous battre pour
l'égalité salariale!

Adhérez à un syndicat et faites
valoir vos droits!

